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. ?(^,omme elle dansait geqtiment, ce soir-la, la pauvre Colombine! Ses

pieds touchaient a peine les planches. On eut dit qu'elle allait s'envoier

Pour la seconde fois on venait de rappeler la brillante pensionnaire de

M. Seraphin. La salle entiere etait dans le ravissement.

Tout a coup un leger craquement se fit entendre, puis un claquement,

semblable a celui de deux planches qui se heurtent. Colombine venait de

s'affaisser au bord de la rampe. — La ficelle etait cassee. — Un frisson

de terreur parcourut la foule. Tous les assistants se leverent, anxieux.

Polichinelle se precipita vers sa camarade. Arlequin s'evanouit. Tous

les acteurs accoururent.

Lentement la toile se baissa.
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Mjc theatre, prive des feux de la rampe, n'ctait plus eclaire que par quelques

lampions. Et dans ce demi-jour triste passaient et se bousculaient des marionnettes

gemissantes. On entourait I'infortunee Colombine. Helas! la pauvre enfant ne donnait

plus signe de vie. Dans sa chute elle avait brise la tige qui lui tenait lieu de colonne

vertebrale. Cependant on alia chercher le Medecin. — Inoccupd depuis quelques jours,

il dormait — pour le grand bien de ses semblables — dans le troisi^me tiroir de la

commode du Directeur. Le docteur Purgon se leva a la hate, passa sa robe noire et

prit son bonnet pointu. Malgre cela, il ne put que constater le deces. La mort

s'etait passee des secours de la Faculte.

Cependant quelques femmes ne voulaient pas desesperer.

Elles tapaient dans les mains de la defunte... et leurs paumes

de bois produisaient un bruit sec. — Quand elles virent que

tout etait fini, elles accablerent le Directeur d'injures.— C'etait

lui, c'etait M. Seraphin, qui, par une sordide economie n'usait

que de fils de rebut! On le maudissait. Des mains menacantes

s'elevaient vers le ciel, ou, enveloppe dun nuage de fumee,

le Directeur culottait tranquillement une pipe.

C'est alors que Guignol, I'eternel revoke, proposa

faire a Colombine des funerailles dignes d'elle et

auraient le caractere d'une protestation. On adopta son

idee et chacun se mit en campagne.
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]jans le magasin des accessoires, un superbe corbillard reposait — noir et triste —
sous les toiles d'araignees. Arm^ de son plumeau, Pierrot se mit a I'^pousseter, tandis que

le Commissaire allait chercher les croque-morts. Ces dignes employes dormaient, cote a

cote, leur lourd sommeil dans la grande armoire de chene, pr^s de I'entree.— Un mot leur

expliqua tout. — lis se dresserent majestueux et sinistres et s'attelerent au char fun^bre.

Alors, le po^tique L^andre s'avan^a et prit la parole.

— Amis, dit-il, il nous faut maintenant choisir le lieu de la sepulture. Que la derniere

demeure de la joyeuse et douce Colombine soit riante et fleurie. M. du Cordon,

le concierge , a , derriere le quatrieme portant des coulisses , une caisse de bruyere.

AUons porter la le corps ^^--^ ^ —~—^_ cheri de notre camarade

!

lerent silencieux , revinrent

la morte.
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e corbillard contenait un cercueil. II re^ut le corps de la pauvre marionnette. Chacun

prit ^ensuite place derriere, par rang d'age ou d'importance : En tete, Cassandre, I'infortune

pere, qu'on avail ouhlie jusque-la dans sa douleur muette ;
il faisait peine a voir

;
puis Poli-

chinelle, le doyen de la troupe — puis Pierrot, Isabelle, L&an'Hre, Scaramouche, Scapin, Jean

Saucisse, ne en Allemagne, Hareng-Saure, fils de la Hollande, Jocrisse, Paillasse, Punch,

frere de Polichinelle — un ingrat naturalise Anglais — Guignol, le Lyonnais gouailleur, et

Guignolet, son fils; Karakeuz, le bouffon turc ; et les bergers et les bergeres ; et le medecin,

qui pouvait suivre cette morte sans remords, ne I'ayant pas soignee — efles petites danseuses

;

et jusqu'aux diables' rouges et grimacants que le hasard malin avait places pres de saint

Antoine ; le pauvre bonhomme ! Personne n'avait pense

a lui. — II est bien bublie, aujourd'hui. — II avait

pourtant quitte son ermitage, et, tout casse, tout

plie, dans sa robe de bure, il suivait, appuye sur

son baton, murmurant une priere.

Le cortege se mit en marche. Le ciel etait

sombre. De gros nuages noirs, sortant de

Teternelle pipe du directeur, masquaient

le pur azur des toiles de fond. Dans

le grand silence, les pas de -ces

mille pieds de bois frappaient le

plancher sonore.

Soudain on entendit un

gemissement. On s'arreta.

Aupres d'un arbre

en carton, le fiance de

Colombine, Arlequin

gisait, Pierrette lui fai-

sait boirc du vulneraire.

— En voyant partir pour

toujours ccUe qui devait

etre sa compagne, Ar-

lequin n'avait pu retenir

ce profond sanglot. .
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^^- pauvre garcon
! Lui qui avait entrevu un si riant avenir, en compagnie de

Colombinc!

On se preparait dcja a cclebrer la noce. Arlequin avait retenu une jolie petite armoire
en noycr, fraichement vernie. Certes, ce n'etait pas grand, ni beau. Ce logis modeste
n'avait rien qui put rivaliser avec la demeure d'acajou, toute tapissee de satin, de la

Reine a Mecaniquc. Mais c etait bien situe. On decouvrait de la une vue superbe :

a droite, Ics grands sapins d'un decor oublie depuis longtemps et qui servait

aux Drames de la Foref-Noire ; a gauche, un vaste evier de granit poli, dans

lequel tombait, avec un doux murmure, la cascatelle du service

d'eau. — C'etait gai de voir le petit linge blanc des Marionnettes

sechant au soleil au bord du bassin! — Enfin, tout au fond,

ll
une large echappee de ciel bleu, de vrai ciel bleu, qu'on

apercevait par une haute fenetre chargee de pots

de reseda.

M

'iii'^-A Pauvre

Arlequin ! 11

tit un effort pour

se lever et se joindre

au cortege; c'est a peine

s'il parvint a se tenir sur ses

jambes. Guignol et le Conimissaire

furent emus. lis vinrent le pr.endre

chacun sous un bras et le fiance put

suivre le cercueil.
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^ vdrite, c'etait navmnt. La douleur d'Arlequin gagnait tout le monde. Le gen-

darme, le brave gendarme, qui n'etait pas tendre, pleurait comme un veau. De grosses

larmes coulaient de ses yeux, enfonces sous depais sourcils. EUes descendaient sur

son nez rouge et bourgeonnant et s'en allaient se perdre au milieu des rudes

poils gris de sa moustache en crin, ou elles scintillaient, comme la rosee du matin

dans I'herbe.

Pierrot ecarquillait ses yeux ronds, encore plus qu'a I'ordinaire. II ouvrait une

bouche enorme, ct des pleurs abondants creusaient de larges sillons dans I'epaissc

couche de farine entassce sur sa figure plate.

Un des plus affectcs etait le vieux maitre d'c ceremonie. — Hclas ! il avait eu

bien des malheurs, lui aussi^ et Texercice de la vie I'avait bien d^teriore : une de ses

mains etait absente, I'autre fendue par le milieu; quand il marchait, toutes ses

jointures craquaient. — Et il s'en allait clopin-clopant, s'appuyant sur sa canne d'ebene,

dodelinant de la tete et sanglotant.
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.pipres avoir long(^ les trappes sombres

qui s'ouvraient dans les noirs dessous

du theatre, apres avoir passe nombre de

portants, la troupe s'engagea dans le

long couloir au bout duquel se trouvait

le lieu de la sepulture. Scapin avait pris

les devants et prepare la mise en scene. La caisse du concierge etait la, avec ses bruyeres

dont les hautes tiges montaient droites, semblables a des cypres. — Au fond, le decor de

Lucie avec ses croix de granit, ses pierres funeraires.

Tous les murmurcs, tous les chuchotements douloureux se turent.

On s'avanga en silence, on se rangea autour de la caisse.

Les Croque-morts aussitot se mircnt a I'oeuvre. lis oterent le cercueil du

corbillard et le deposerent sur le sol. — Tous les yeux se tournerent

vers Polichinelle que sa position et sa qualite de doyen designaient

pour prendre la parole sur la tombe. Polichinelle. tres

emu, deroula solennellement une large feuille de

papier que, depuis un instant il tenait 4 la main,

puis, d'une voix frequemment entrecoupee

par les sanglots, il lut le

discours suivant

:

^i

•>''>.

^

III,

M
€< IV

fi*,-.

COLON

EUl

^>iV

^.



8

'

''^.M

Mesdame^ ct Messieurs, c'(si un devoir hicn tnstc

Que niimposcnt mon d^e d man rang pcmm vous,

D'aehcsser nos admix u la charmunte artiste

Que la mart vint trop tot raver de notre liste.

Tit cjue nous ainnons tons.

Helas, qm nous eiit dit quiind, pimpante ct legere,

Elk egavait nos ycux et channait notrc esprit,

Que I'heure etait prochaine ct que, sous la hniyere,

Nous rcndrions si tot sa depouille a la terre!

Helas, qui nous I'eut dit!

Ce)

D(\

S'i

A

' 11

Au\ quinquets dc la rampe, insouciante el klle.

Elk apparut un jour, un jour elk daiisa.

La foule applaudissant, scmprcssait autour d'elle;

Mais c'ctait une flew et la Moil, d'un eoiip d'aile.

Saudain la renversa.

De ses elix-sept printemps saluant les promesscs.

Mes vieux ans souriaicnt a son jcunc avcnir,

Et quand ses. beaux ycux clairs nous jckiient leurs caresses,

Je pensais que janiais la mart, a nos tendrcsses

N'fi'it ose la ravir.

o
A
A)

Di

&

lit:
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5 r/z/ /a;/5 — paiivrc petite ainie! —
nd Ouvrier fafoniie ses ehis.

se a nous, c'est qii'il portait envie

^arderonl ta memoire cherie,

Ne te possedant plus.

hi-l.uuit nietie notrc existence

rachcr a notre monde viJ.

'rgtier la teiresfre soiiffrnnce,

'irinents de fa derniere dause,

II a Iranrhe ton fil.

Et vol id (^ifriu balcon du Paradis en fete

Parut I'tsmm jieur des Cherubins houcles,

Tandis epic resonnaient la joyeuse tronipette.

Et le.< mirlitons d'or du Dieu-Marionnette

,

Dans tes- cieux etoiles.

Et, reivie, ecoutant les ceUstes auljades,

Tu montas radieuse aux radieux sejours.

Mais notre Colomhine, an bruit des serenades,

Pensera ciuetcjuefois a ses vieux caniarades.

Qui I'aimeront toujours.
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'!p?e 'Gendarme, de plus en plus emu, s'essuyait les yeux avec sa manche
a parements rouges. II echangeait ses impressions avec Pierrot. Qu^illait

devenir la troupe privee de son etoile ? Comment joueralt-on desormais Les

Brigaiuh dcs Ahru^ies ? Qui aurait assez de charme pour rendre le personnage de

la jeune Anglaise persecutee ? .De toutes les artistes du theatre Seraphin, aucune

n'avait pu rivaliser avec Colombine, pas meme la ^eine a mecanique. — Et la

danse ! disait Pierrot. La danse ! Vous rappelez-vous, ami Pandore, comme elle

etait gracieuse dans notre ballet traditionnel : Silcfife, PolichiueUe danse I Ce ballet,

oil elle figurait encore tout a i'heure, quand la corde a casse ! Rien de sec dans

ses mouvements ,

pas de raideur
; pas

de bruit de bois !

Toutes les attitudes

harmonieuses ! Des

saluts pleins de sou-

plesse au public en-

thousiasme. Des
tours de reins, des

entrechats qui I'en-

levaient au plafond.

Et tout cela sans

efforts, comme vous

avalez un vcrre de

vin, Pandore! Quelle

perte, mon ami !
—

Comme vous avez

raison ! disait Pan-

dore.



Cresc

.

s

H

4^ia=

andis que les deux amis, absorbes par leurs tristes pensees, se rememoraient,

en soupirant, toutes les qualites de la pauvre Colombine et s'oubliaient au bord de la

caisse fun^raire, deja plusieurs des principaux personnages de la troupe s'eloignaient du
lieu de la sepulture.

lis s'en allaient par groupes, baissant la tete, et de temps a autre echangeant quelques

paroles, qui toutes avaient rapport a la defume. Les plus insouciants, les plus fous,

les plus ^cerveles dtaient devenus songeurs et moroses. La mort fait toujours reflechir.

Chacun se dit que Ic meme coup peut le frapper. Mais ceux qui toujours ont fait le

bien .attendent avec confiance la fin de ce vovagc qu'on nommc la vie.

Polichinelle, Guignol et le Commissaire entouraicnt Arlcquin, dont les larmcs

semblaient intarissables.

Le bon saint Antoinc, toujours compatissant et charitable, s'etait approchc lui aussi

et avait pris le bras du malheureux fiance. Mais c'etait en vain qu'il I'cxhortait a la

resignation et chcrchait a le consoler. C'etait en vain qu'il sc montrait eloquent, qu"il

prodiguait ses arguments les plus

persuasifs ,. ses plus onctueuses

paroles, tous les baumes

lectuels dont il avait cou

tume de faire usage en

pareil cas. Arlequin ne

repondait pas, n'en-

tendait meme pas

— Les grandes

douleurs sont

sourdes aussi

bien que

muettes.
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golichinelle eut alors une ingdnieuse idee. En homme d'exp^rience, il savait qu'aux

maux opiniatres il faut opposer des remedes energiques. II voulut essayer des grands

m ovens.

Comme on passait devant I'auherge des Adrets , il s'approcha du gendarme, qui

s'en allait tout seul, pensif.

— Et bien, dit-il, comment ca va, mon brave ami?

Pandore eut un geste melancolique.

— Comme ci, comme ca, repondit-il Chaudement.
— En effet, le temps est lourd, ce soir. On etouffe et la poussiere vous desseche

etrangement le gosier. — N'avez-vous pas fait la meme remarque, Pandore ?

Le Gendarme poussa un soupir trcs eloquent. — Alors, designant le cabaret, I'homme
aux deux bosses ajouta : Si nous entrions ?

— Vous avez raison, repondit Pandore. Pour mon compte, j'estime que subse-

quemment, apr^s toutes ces emotions, il serait necessaire et . . . je dirais meme. . .

superlatif de se desalterer I'individu. — Voulez-vous que j'en parle aux camarades ?

— Certainement, dit Polichinelle.

Et tous deux-se mirent a recruter des buveurs. La besogne fut facile: tout le monde
avait soil. Le Commissaire, Pierrot et I'Anglais Punch, surtout, declarerent hautement

qu ils etaient epuises et ne pouvaient pas marcher plus longtemps sans boire.

Arlequin seul fit quelques resistances. — II n'etait pas de ces

vulgaires marionnettes qui font inscrire leurs rejrrets eternels en '

belles lettres blanches sur de grosses couronnes, deposent ^%
le tout au cimetiere, et s'en reviennent gaiment. II ne

voulait pas franchir le seuil de Tauberge. Mais

Polichinelle, Isabelle et la Reine

a mecanique — elle-meme
— firent tant d'insistances

iii'i.'i.l',; -.''^^^ ,

—:•/ "M. - qu'il hnit par ceder.
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tout le monde cntra. Cos Dames ct ccs M«5/.«r5 sattabkrent tandis que Scapin.

Gui?^fol t t Pierrot furetaient dans tous les coins, pour dc^couvnr quelques bonnes

W^e 11 s E fin lours recherchcs furent couronn^es de succ^s. L'un d eux trouva dern^re

u:r:™ode un petit baril de K.rsch de la For.t-Noire. II y --^;^" --" ^^-

un vieux bahut. On defon.a le tonnelet et Ion se mU a tnnquer a la dctunte

Peu a peu Ics conversations s'animaient, les langues se del,a,ent Pohchu.dk et k

Con'SssaiJe devenaient de plus en plus doquents Pu,^. lui-n..me, 'A"^- -«
se laissait entrainer par Vexemple de ses cat.arades. II se ddr.daU lu, auss et --a t Tout^

fois, ses paroles ne s'adressaient ni a ses proches vots.ns, n, a 1 assistance n g n 1.

N'aiman; pas plus les petits caquetages que les luttes orato.res ^ ^^-^
}^^f^^l;^^^^^

reste, il ne se sentait nulle disposition - il avait cho.s, pour conhdente de s pens^es

une -racieuse ct rondelette bouteille. dont il s'eta.t tout d abord empare. - Assis au bou

u."banc, tournant le dos , la .ocietd, il faisait a la iavorite de son -ur es compl .^
ks plus aimabks et les plus tendres. Et. tout en choquant son verre contre B.nu Boutulk,

il chantonnait une romance vaporeuse et disait des choses exiravagantcs.

\ h tabic voisinc. Matamore discourait. Retroussant sa moustache ct prenant dcs airs

important rc";,,i ses exploits chcvaleresques a saint Antoine et A Pierrot. P.errot, tou,ous

Sf out i't d "rands veux Saint Antoine riait dans sa barbe. Quant au compagnon u

:"!i Z^l n imitait, en ks accentuant, les sourires increduks de son maitre - tmpert,-

nence qui faillit lui valoir une vigourcuse taloche du fougueux hdros.

Dans un autre groupe, k Commissaire pcrorait. portant dcs toasts mterm.nabks.

Ainsi les pensees en dcuil s'envolaient. La
,

vie ne paraissait plus si noire.
^

/ I

'
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®ji n'oubliait pas cependant ta

pauvre camarade. L'Ogre du Petit-

Poucet, lui-meme, s'apitoyait sur la

mort prematuree de Colombinc et

faisait de I'aimable artiste les plus

grands eloges. — Isabelle ecoutait

cette apologie avec une petite moue,

qui finit par s'accentuer au point que

Scapin lui demanda si elle. ne partageait pas I'avis de I'Ogre. — La jolie jeune premiere

haussa les ^paules et ddclara que sans doute Colombine etait charmante . . . mais qu'en

somme, elle avait les yeux d'une nuance inddcise et meme . . . vague ; qu'elle etait

incOntestablement grande et bien prise dans sa taille . . . mais qu'elle n'etait pas gracieuse

quand elle marchait vite
;
qu'enfin, comme danseuse elle avait beaucoup de talent . . .

mais que sa danse. n'etait pas toujours conforme aux principes du grand art. Pour

rdsumer, c'dtait une perte ; mais une perte reparable. ,

.

— Fort reparable assur^ment, ajouta la Reine a M^canique, qui, se trouvant negligee,

s'^tait tenue jusque-la dans une assez froide reserve. — J'en sais, ajouta-t-elle, qui la

remplaceront. Demandez a Isabelle ! . .

— Vous etes mille fois trop bonne . . . Mais . . . vous-meme . . .

— Oh mon Dieu ! . . Pourquoi pas, apres tout. — Moi, si vous voulez mon avis . . .

je Taimais beaucoup, la pauvre petite . . . mais enfin, nous pouvons bien nous dire

cela, nous qui dtions ses amies . . . elle etait tfes ordinaire.

— Et je dirai meme, reprit Pierrette, que, dans certains roles, elle etait mauvaise.

Dans le Pere Fouettard, par exemple ...
— Oh, la, ddtestable ...
Et elles continuerent ainsi, les bonnes petites. EUes auraient meme continue longtemps.
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ftiis Lin juroil terrible fit taire les medisantes. Arlequin s'ctait leve, menacant, et,

se tournant vers les dames de la troupe, il s'ctait eerie :
— Mille ficellts!!! — C'etait

un indice de grande colere. Tout le monde se tut. Polichinelle secoua la tete. II n'y

ayait rien a faire centre une telle douleur. II fallait, disait le vieux sage, laisser le

temps accomplir son ceuvre. Le sage se trompait. Le temps ne calme pas la peine

qu'on ressent a la perte de ceux qu'on aime. Chez les bons coeurs, le souvenir ne

s'efface jamais, et I'image de I'etre perdu y reste

aussi vivante apres cent ans qu'au lende-

main du malheur.

Cbacun reprit son rang, .^_^>_,
et I'on se mit en marche '' /^^^^l I/, K

pour le retour.
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ais le recueillement n'dtait plus le meme qu'au depart. Helas, combien sont

fugitives les impressions, chez ces pauvres natures de marionnettes!

Les quelques instants qu'on venait de passer au cabaret avaient change le cours

des idees. On s'en allait plus alertement, par rangees de sept ou huit et se donnant le

bras. — Reellement ces gens-la avaient presque lair de revenir de la fete. — La mere

Michel, toujours bavarde, avait accapare le bon saint Antoine et lui racontait dans leurs

plus minutieux details — et pour la vingticme fois — les perfidies du cruel Liistucru. Ainsi,

peu a peu, chacun revenait a ses pensees, a ses preoccupations habituelles. Chacun se

reprenait a songer a ses petites affaires, a son role, a son armoire. — On se hatait. -

—

On avait perdu bien du temps. On allait trouver, en rentrant, le logis en desordre

Puisque la pauvre Colombine etait morte et enterree, a quoi cela servait-il de neglige--

ses interets? Punch donna le premier le signal de la debandade. Entre deux portants, il

choisit un joint favorable et s'esquiva. Son exemple fut suivi. Isabelle se faufila comme
une anguille dans la boutique du perruquier. Karakeuz, marionnette vorace, se precipita

chez le charcutier, suivi de I'Ogre. Guignol se souvint qu'il avait laisse son demenagement

en train et prit en tapinois, avec Guignolet, le chemin de sa demeure. La Reine a

Mecanique, elle, y mit moins de fagons; elle s'en alia la tete haute,

accompagnee de Lisette, qui portait la queue de sa robe. Scara-

mouche, Scapin, le Gendarme, lacherent pied a leur tour.

!\-l\^ TL)Tt3-.
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'^J£t, au bout dun temps bien court. Ic cortege acheva de s"egrener ainsi, au coin de

tons les portants. II se reduisit a sa plus simple expression : Policbinelle et Arlequin.

A ce moment les croque-morts s'approcherent avec un air d'obsequieuse politesse. lis

avaient eu beaucoup de derangements et priaient les bons Messieurs de ne pas les

oublier. Policbinelle les tanca vertement. lis repondirent par des injures et se sauverent.

Policbinelle, etTroyablement vexe, leur courut apres, remit sa pratique dans sa bouche,

et leur jeta, dans son langage de canard, tons les outrages de son repertoire.

Le vaste theatre etaitdans Tombre: lesquinquets

ne jetaient plus qu'une mourante lueur. Aux

bruyantes douleurs provoquees par la fin

tragique de Colombine, le silence avait

succede. Arlequin restait seul, tout seul,

assis sur une borne, serrant sur son

coeur une pauvre petite fleur de -^^^ijife

bruyere.— Tout ce qui demeurait ^^ n\ ii|^V^\-

d'elle! Z'-U^"^'
""

Et cetait beaucoup. Car

celui-la pent mourir heu-

reux qui est sur de iaisser

le souvenir dans Tame

d'un ami, et des larmes

dans ses yeux.
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